
L’EVOLUTION DES 
TRAVAUX 

 
Depuis notre dernier jour-
nal, nous avons terminé cer-
tains travaux de restauration 
sur le four : remise en état 

de moraines, c’est-à-dire les parties cimentées qui évite 
la pénétration de l’eau dans le chevronnage. 
Par la suite, nous avons effectué les alignements des pi-
liers et la reconstruction des dés sous l’auvent des ma-
chines. 
Une partie de l’équipe est actuellement à la réalisation 
des claies. Elles nous serviront à stocker notre produc-
tion sous la halle de séchage. 
Une autre partie de l’équipe a sondé le terrain pour ex-
traire l’argile. Celle-ci est stockée sous une bâche pour 
qu’elle conserve son humidité. De cette façon, elle 
pourra fermenter. Nous l’utiliserons comme matière 
première pour la fabrication de tuiles, de briques et de 
tomettes. 
                        Franck, Régis. 
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VISITES 
 
Vous pouvez venir découvrir le Four à Briques de Haute-
fond et constater l ‘évolution des travaux. 
Situé entre Paray-le-Monial et Charolles sur la Nationale 
79, le Four à Briques se trouve au lieu-dit, Mazoncle. 
Nous sommes^prêts à vous accueillir du lundi au jeudi 
entre 10 et 12 heures et entre 14 et 16 heures. 
 
                        Mario, Marc. 

Contacts : 
 

Le Four à Briques de 
Hautefond 

Tél : 03 85 81 67 40 
 

P.H.A.R.E 
Mairie 

71640 GIVRY 
 

TREMPLIN 
5, Rue Sous Les Halles 
71710 MONTCENIS 

Tél./Fax : 03 85 80 42 24 

MACON 

NEVERS 

CHALON SUR 
SAONE 

 

Charolles 

 
Paray le Monial 

FOUR A BRIQUES 

 



VIDEO 
 
Cette semaine, François est à la vidéo pour recueillir des images 
du chantier où chacun s’est vu confié une tâche bien précise. Sa 
mission est de filmer ce qui se passe, de saisir les bons résultats, 
mais aussi les difficultés rencontrées par les membres de l’é-
quipe. 
La vidéo est un outil pédagogique excellent dans le sens où il 
nous permet, en équipe, de voir nos difficultés, nos défauts, mais 
surtout de les corriger avec notre formatrice, Homa, qui est tou-
jours très vigilante et qui nous donne de bons conseils pour no-
tre bien être et pour un travail plus efficace. 
 
                        Cyril, Hélène, Maryvonne, François. 
 

RECUEIL D’INFORMATIONS 
 
Nous avons visionné une cassette vidéo concernant la tui-
lerie « GARNIER-MONNOT » à Corbigny dans la Niè-
vre qui, à ce jour, a cessé son activité. 
Cette visite, par le biais de la télévision, nous a permis de 
découvrir le fonctionnement d’une entreprise artisanale 
similaire à notre site. 
L’une des étapes principale reste la cuisson. Pour cela, 
on utilise un four que l’on chauffe au bois. 
La température voulue, une fois atteinte, est ensuite sur-
veillée et maintenue visuellement (par rapport à la cou-
leur du foyer). 
Dans ce four des tuiles et des briques étaient cuites. 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement d’un site 
comme le nôtre, nous envisageons la visite de la tuilerie 
des Touillards à Ciry-le-Noble. 
 
                        Olivier, Jean-Luc, Brigitte. 


